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Municipalité de Saint-Simon  •  OCTOBRE 2019Journal municipal 

Tous vos articles devront nous parvenir pour le premier jour de chaque mois avant 16 h au  
bureau municipal à l’adresse suivante : 49, rue du Couvent, Saint-Simon (Québec) J0H 1Y0 ou  
par courriel : loisirs.st-simon@mrcmaskoutains.qc.ca. Consultez notre site web : www.saint-simon.ca

Ceci est un bulletin d’information mensuel

PROCÈS-VERBAL • NOUVELLES DES ORGANISMES • NOS PLACES D’AFFAIRES

MUNICIPALITÉ

Vos élus municipaux  
vous attendront pour une  

deuxième année consécutive  
à l’occasion de la fête  

de l’Halloween, le jeudi 31 octobre  
entre 17h et 19h30  

en dessous  
du gazebo du parc  

Au Cœur du Village.

Café et chocolat chaud vous seront servis !

HA EEW NOLLHA EEW NOLL
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À la mairie...

CONSEILLER 2

M. David Roux 
450 798-2098
•  Comité consultatif d’urbanisme 

(CCU)
• Comité-école NDDLP
• Substitut Loisirs
• Substitut Régie des déchets

CONSEILLER 4

Mme Angèle Forest  
450 798-2931
• Politique de la famille et des ainés
• Bibliothèque
• Comité d’embellissement
•  Relations avec les organismes 

(Fadoq, Aféas, etc)
•  Substitut Comité consultatif 

d’urbanisme (CCU)

CONSEILLER 6

M. Réjean Cossette  
450 261-7741
• Loisirs
• Régie des déchets
• Hygiène du milieu

CONSEILLER 1

M. Patrick Darsigny  
450 278-2530 
• Maire suppléant
• Ressources humaines et CNESST
• Relations avec les citoyens
• Immobilisation
• Entente intermunicipale
• Administration et finances
• Dossiers patrimoniaux

MAIRE

M. Simon Giard  
450 798-2751
•   Siège d’office sur tous  

les comités

CONSEILLER 3

M. Alexandre Vermette  
450 278-8268
• Sûreté du Québec
•  Service incendie et mesures 

d’urgence
• Comité de développement

CONSEILLER 5

M. Bernard Beauchemin  
450 278-2592
• Voirie et travaux publics
• Cours d’eau
• Agriculture et environnement
•  Comité d’étude internet haute 

vitesse en zone non desservie

CONSEIL  
MUNICIPAL

MUNICIPALITÉ

Nous vous rappelons qu’une page vous est réservée.  
Veuillez donc nous faire parvenir vos articles le ou avant  

le premier jour de chaque mois, avant 16h.

Avis aux organismes

Directrice générale  
Mme Johanne Godin ..............................................................................poste 220

Directrice générale adjointe 
Mme Rosemarie Delage .........................................................................poste 221

Directeur des travaux publics 
M. Martin Berthiaume ............................................................................poste 222

Inspecteur en bâtiment et environnement 
M. Alexandre Thibault (Présent les mardis) .........................................poste 223 

Coordonnateur en loisirs et adjoint administratif par intérim 
M. Cédrick Croteau-Déry .......................................................................Poste 225

Service Incendie 
Ville de St-Hyacinthe, bureau administratif ...................................450 778-8550

Bureau municipal : 49, rue du Couvent, Saint-Simon (Québec) J0H 1Y0 
Téléphone : 450 798-2276  •  Télécopieur : 450 798-2498  •  www.saint-simon.ca 

Heures d’ouverture : 
Du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h

Administration

Services publics

Coordonnées

SERVICE D’URGENCE  
9.1.1

Bibliothèque Lise-Bourque-St-Pierre 
Claire Bousquet, responsable 
450 798-2276, poste 232 
 
A.F.E.A.S. 
Évelyne Boulard Roy, présidente 
450 798-2589 
 
Fabrique Saint-Simon (Sacristie) 
Yvon St-Maurice, président 
450 798-2151

FADOQ  
Michel Plante, président 
450 798-2601

École Notre-Dame-de-la-Paix 
450 773-7210

Fondation Caramel  
Contrôle animalier 
450 549-2935

Loisirs St-Simon Inc. 
Alex Carrière, président 
450 798-2230

Pavillon de la Joie 
Guy Labonté, président 
450 798-2394

APEH Richelieu Val-Maska 
Renée-Claude Paré, directrice 
1 855 681-8556

450 798-2276
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PROVINCE DE QUÉBEC  |  MRC DES MASKOUTAINS  |  MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON

Résumé du procès-verbal (1 DE 2)

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON  
TENUE LE 1er OCTOBRE 2019 À 20 H

Veuillez prendre note que la version complète du procès-verbal est accessible à tous,  
après son adoption, sur le site internet de la Municipalité au www.saint-simon.ca sous la rubrique Conseil 

municipal ou au bureau municipal, du lundi au jeudi inclusivement de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h.

Lors de cette séance, il a été résolu :

1 - OUVERTURE DE LA SÉANCE

2 - ORDRE DU JOUR

3 - PROCÈS-VERBAUX

D’adopter le procès-verbal de la séance ordi-
naire du 3 septembre 2019.

4 - PÉRIODE DE QUESTIONS

5 - FINANCES

D’approuver les comptes payés pour un 
 montant total de 81 607,70 $.

D’acquitter la liste des comptes à payer pour 
un montant de 5 513,83 $.

6 - ADMINISTRATION

>  D’affecter les sommes provenant de la  
MRC des Maskoutains au poste « redevances 
carrières et sablières  » de l’année 2018 à  
l’entretien des routes utilisées par les  
exploitants. Que si un montant de  revenu 
carrières et sablières n’est pas utilisé 
 durant l’exercice 2018, qu’il soit reporté à un  
exercice ultérieur pour des travaux de voirie 
admissibles dans le cadre du programme  
redevances carrières et sablières.

>  De refuser la demande d’exemption de la  
vidange de l’installation septique pour le 
1828 rang Charlotte.

>  De proclamer la journée du 1er octobre 2019 
comme étant la Journée internationale  
des personnes âgées afin de sensibiliser la 
population de Saint-Simon.

>  De refuser la demande d’annulation de frais 
d’intérêts pour le 866, 2e Rang Est.

>  De ratifier l’offre d’achat de l’immeuble si-
tué au 122, rue Saint-Édouard pour un mon-
tant total de 215  000,00  $ et d’autoriser les  
personnes autorisées à signer l’acte de  
vente. Que le conseil de la  Municipalité 
de Saint-Simon affecte une somme de 
215  000,00 $ provenant du fonds général 
pour le paiement de cette dépense.

>  De reporter le point concernant l’autorisa tion 
de signature d’une convention de construc-
tion, de gestion et d’entretien du centre 
multifonctionnel de l’école Notre-Dame-de-
la-Paix.

>  D’autoriser la directrice générale à procéder 
au dépôt d’une demande d’aide financière 
dans le Fonds d’aide au développement du 
milieu de Desjardins.

7 -  SÉCURITÉ PUBLIQUE INCENDIE  
ET CIVILE

>  De présenter une demande d’aide financière 
à l’Agence municipale 9-1-1 du Québec, dans 
le cadre du Volet 3 du programme Soutien 
des actions de préparation aux sinistres.

8 - TRANSPORT ROUTIER

>  De retenir la soumission de Carrière  
d’Acton Vale ltée pour l’achat d’abrasif pour 
la saison 2019-2020 au coût de 61,30  $ la 
tonne métrique, transport inclus.

>  D’accepter la demande du Club de Moto-
neige ASAN inc. et d’autoriser les moto-
neigistes à traverser certains chemins de  
juridiction municipale.
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www.saint-simon.ca

PROVINCE DE QUÉBEC  |  MRC DES MASKOUTAINS  |  MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON

Résumé du procès-verbal (2 DE 2)

>  D’accepter l’offre de Ferme des Larges pour 
le déneigement de l’Impasse Fleury et de la 
rue Cloutier au montant de 2 250 $ ainsi que 
pour le trottoir de la rue Saint-Édouard entre 
les rues Vermette et Principale au montant 
de 650 $ pour la saison hivernale 2019-2020.9 

>  De proclamer la semaine du 19 au 27 octobre 
2019 “La Semaine québécoise de réduction 
des déchets” et d’inviter les citoyens à pro-
fiter de cette semaine privilégiée pour poser 
un geste de plus pour la protection de notre 
environnement par la réduction des déchets 
qu’ils produisent quotidiennement, par un 
meilleur tri des matières recyclables ou orga-
niques et par la gestion sécuritaire de leurs 
résidus domestiques dangereux.

>  D’adopter le budget déjà approuvé par le 
conseil d’administration de la Régie inter-
municipale d’Acton et des Maskoutains pour 
l’exercice financier 2020, tel que soumis.

>  D’inscrire Monsieur Bernard Beauchemin 
au Forum de l’eau de la Yamaska 2019 qui se 
tiendra le 11 octobre 2019 au Zoo de Granby 
au coût de 30,00 $.

>  De prendre acte du dépôt du rapport annuel 
2018 sur la gestion de l’eau potable prépa-
ré dans le cadre de la Stratégie québécoise 
d’économie d’eau potable du ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire.

>  D’autoriser la directrice générale à confier 
un mandat pour la préparation d’une étude 
de caractérisation à une firme d’ingénieurs 
ou de technologues professionnels qui aura 
déposé le meilleur prix sur demande écrite 
pour le 2121 rang Charlotte.

10 - URBANISME 

>  D’accepter la demande de dérogation 
 mineure pour le 227, 1er Rang Ouest.

11 - LOISIRS ET CULTURE

12 - AVIS DE MOTION

13 - RÈGLEMENTS

>  D’adopter le règlement #543-19 relatif au 
plan d’urbanisme révisé de la Municipalité 
de Saint-Simon.

>  D’adopter les règlements #544-19 (zonage), 
#545-19 (lotissement), #546-19 (construc-
tion), #547-19 (permis et certificats) et 
#548-19 (conditions d’émission des permis 
de construction) remplaçant le règlement 
d’urbanisme # 414-06 de la Municipalité de 
Saint-Simon.

14 - PÉRIODE DE QUESTIONS

15 - CORRESPONDANCE

16 - AFFAIRES NOUVELLES

17 - CLÔTURE DE LA SÉANCE

LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL AURA LIEU  
LE MARDI 5 NOVEMBRE 2019 À L’ÉDIFICE MUNICIPAL SITUÉ AU  

49 RUE DU COUVENT À COMPTER DE 20 H

On vous attend en grand nombre !
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Information municipale

Ramonage
Avec l’arrivée de la saison froide, on pense au chauffage. Il ne faudrait pas oublier le 

ramonage des cheminées également. La Municipalité met à la disposition des  citoyens 
des brosses pour le ramonage des cheminées. Vous pouvez vous les procurer au  

garage municipal. Communiquez avec Martin Berthiaume au 450 223-0455 pour prendre 
rendez-vous et récupérer les brosses. Pour permettre que tout le monde puisse en  

profiter dans un délai raisonnable, les brosses vous seront prêtées pour une période de 24 
à 48 heures selon vos besoins.

Changement d’heure  
et avertisseur de fumée
Le 3 novembre prochain, le Service Incendie de la Ville de Saint-Hyacinthe vous invite  
à vérifier le bon fonctionnement de vos avertisseurs de fumée. Parce que les pompiers  
ont votre vie à cœur, ils vous rappellent qu'un avertisseur de fumée muni d'une pile qui  
fonctionne bien est un duo indissociable pour assurer votre sécurité.

Profitez donc du changement d'heure pour vérifier vos avertisseurs de fumée et pour remplacer  
la pile, au besoin. Ces comportements vous permettent d’avoir deux fois plus de chance de survie  
lors d’un incendie.

Selon le chapitre 15 du règlement d’urbanisme de Saint-Simon,  
il est mentionné que : l’installation doit s’effectuer entre le 15 octobre  
d’une année et le 1er mai de l’année suivante, dans la voie d’accès  
au stationnement ou le stationnement. Hors de cette période,  
l’abri temporaire et l’ensemble de sa structure doivent être enlevés.

ABRIS D’AUTO TEMPORAIRES

L’HALL      WEEN EN TOUTE SÉCURITÉ !
Cette année, la cueillette de bonbons à l’occasion de la fête de l’Halloween  

aura lieu LE JEUDI 31 OCTOBRE DE 17 H À 19 H 30, à Saint-Simon.  
Les pompiers assureront la sécurité de vos enfants dans les rues de la municipalité.

AUTOMOBILISTES ATTENTION !
Conduisez lentement et réduisez votre vitesse dans les zones résidentielles  

où les enfants ont de fortes chances de passer l’Halloween,  
votre collaboration est toujours très appréciée.

BONNE FÊTE DE L’HALLOWEEN  
ET SOYEZ PRUDENTS !
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Vaccination contre la grippe 2019-2020
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Pour les renseignements  
sur les événements à venir  
dans notre diocèse, aller sur le site web : 
ecdsh.org

Fabrique Saint-Simon

L’unité des Semeurs

BUREAU 
4, rue Saint-Jean-Baptiste ....... 450.798.2151
Horaire le JEUDI de 9 h à 11 h 30

SECRÉTAIRE 
Francine Chicoine ........................ 450.798.2151

PRÉPOSÉE À L’ADMINISTRATION 
Liliane Jodoin .............................. 450.798.2834
fabrique.st-simon@sogetel.net

MODÉRATEUR
Yvon Alix ..................450.773.8581, poste 266 
yvon8alix@gmail.com

PRÊTRE
Brice Séverin Banzouzi ............ 450.773.8581

ANIMATEURS DE COMMUNAUTÉ
Marielle De Grandpré ...............450.798.2091
André Drapeau ........................... 450.798.2822

Pour lire le feuillet paroissial  
de la semaine :

museestephrem.com/pastoral/ 
feuillet-paroissial/
OU vous le procurer au dépanneur

OU dans la boîte à côté de la porte  
de gauche avant de l’église.

L’HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS  
EUCHARISTIQUES DANS L’UNITÉ  
DES SEMEURS.
1er et 3e dimanche du mois :
9 h  St-Jean-Baptiste de Roxton Falls 

et Saint-Simon

10 h  45 Saint-Ephrem et Sainte-Hélène

2e et 4e dimanche du mois :
9 h Saint-Hugues et Saint-Liboire

10 h 45 Saint-Valérien
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Fadoq

RÉGION RICHELIEU YAMASKA 

CLUB ST-SIMON  
45, rue du Couvent 
Saint-Simon-de-Bagot  
Québec J0H 1Y0

Une publication erronée a été publiée en septembre dernier, 
vous avez relu l’article de septembre 2018.  

Je suis désolée de tous les inconvénients que cette édition  
aurait pu vous causer. Bon mois!

Pensée : Un oiseau sur un arbre n’a jamais peur que la branche 
casse, puisque sa confiance est dans ses ailes.

Prompt rétablissement aux personnes hospitalisées  
ou à la maison.

Activités : Viactive le mardi à 9 h 30 au local Fadoq  
débutant le 29 oct. jusqu’en fin mars.  

Scrabble à partir du mardi 15 oct. à 13 h 30, au même endroit.  
Club de lecture les 2e mercredis du mois, à notre local.

Conseil 
d’administration

Régime public d’assurance médicaments : les aînés les plus 
vulnérables méritent une équité fiscale.

La hausse annoncée au Régime public d’assurance médicaments 
(RPAM) illustre l’iniquité de l’échelle qui est actuellement en place, 
déplore le Réseau FADOQ.

La contribution maximale en pharmacie s’établira désormais à  
54.08$ par mois pour les gens de 65 ans ou plus recevant un 
 Supplément de revenu garantit (SRG) au taux de 1 à 93%. En 
 comparaison, une personne qui reçoit du SRG à un taux variant de 
94 à 100% ne paie aucune contribution mensuelle en pharmacie. 
Le Réseau FADOQ demande de changer les échelles de contribu-
tion de façon à ce qu’il y ait une augmentation progressive de la  
franchise demandée en fonction du pourcentage de SRG.

(Pourquoi une si grande différence entre une personne qui reçoit 
du SRG au taux de 93% par rapport à celle qui en reçoit 94%? Si 
l’on tient compte du fait que les revenus du SRG stagnent et que 
la contribution mensuelle en pharmacie augmente, cette inadé-
quation réduit le pouvoir d’achat des gens de 65 ans et plus, eux 
qui consomment un plus grand nombre de médicaments que les 
autres tranches d’âges), explique la présidente du Réseau FADOQ, 
Gisèle Tassé-Goodman.

Cette demande est importante puisque le RPAM assure la quasi- 
totalité des Québécois âgés de 65 ans et plus, selon des données 
fournies par la Régie de l’assurance maladie du Québec.

Par ailleurs, le Réseau FADOQ se soucie de la hausse de 3,2% de la 
prime annuelle maximale à payer pour le RPAM à Revenu Québec 
los de la production de la déclaration de revenus. Le montant de 
636$ prévu pour la prochaine année reste en deçà de la prime à  
débourser en 2017, qui était de 667$, mais il s’agit tout de même 
d’une hausse supérieure à l’inflation, qui s’est chiffrée à 1,7% en 2018.

Président :
Michel Plante ....................... 450 798-2601 

Vice-présidente :
Gaétane Boulet ..................450 798-2040 

Trésorière :
Micheline Lussier ................450 798-2417  

Secrétaire :
Sylvie Morin ............................450 791-2260

Administratrices : 
Jeannine Boulais ...............450 798-2777
Diane Morin............................450 791-2260 

Réal Lussier........................................................ 6
Gaétane Boulet ................................................7
Gervaise Gagné .............................................. 8
Yvon St-Maurice .............................................11
Françoise Marcotte .................................... 14
Lucie Laprés .....................................................15
Pauline C. Rivard ...........................................16
Diane Cloutier .................................................19
Nicole Fleury ...................................................25
Sylvie Boucher ...............................................25
Conrad Rodrigue .........................................30
Céline William .................................................31

Responsable des cartes de membres : 
Francine Chicoine 450 798.2394

Briser la solitude  
et venez nous rencontrer!

Anniversaires 
d’octobre
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Comité d’embellissement

Merci à nos commanditaires pour l’aménagement du parc Au Cœur du Village !!!

Nous souhaitons également remercier la maison la Passerelle pour l’utilisation de leur terrain situé en face de leur résidence,  
la contribution essentielle de Christian Dufresne, Patrick Parizeau, Virginie Hébert et Marc Sabourin  

ainsi que des employés municipaux Martin Berthiaume et Xavier Morel. Finalement, nous tenons également  
à remercier tous les bénévoles du comité d’embellissement de Saint-Simon.
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Robert Auto Centre inc.
188, rang St-Édouard
St-Simon (Québec) J0H 1Y0

• Freins
• Silencieux
• Suspension
• Pneu
• Injection
• Électricité

Robert & Richard Daudelin

Tél.: 450 798-2172 • Téléc.: 450 798-2244
www.lesspecialiste.ca robertautocentre@hotmail.com

Bibliothèque

Club de lecture
Comme à chaque 2e mercredi  

du mois, le club de lecture  
sera présent dans le local  

de l’âge d’or afin de discuter  
de la lecture thématique. 

Ouvert à tous et à toutes ! 
Nouveautés : 

http://saint-simon.c4di.qc.ca:8813/#

ADRESSE COURRIEL : Vous pouvez maintenant communiquer avec nous par courriel. 
biblio.st-simon@mrcmaskoutains.qc.ca

Claire Gourdeau Bousquet, Responsable

47, rue du Couvent, au 2e étage! 
450 798-2276 poste 232

NOUVEL HORAIRE
Ouvert les mardis de 11 h 00 à 12 h00  

et de 18 h 30 à 20 h 00

N’hésitez pas à nous écrire vos suggestions de lecture.
biblio.st-simon@mrcmaskoutains.qc.ca
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Loisirs St-Simon Inc.

CAMP DE JOUR  
DE LA RELÂCHE!
Pour une troisième année consécutive, le comité des loisirs 
offrira le camp de jour durant la semaine de relâche !  
Plus de détails suivront dans les prochaines semaines !

Les Loisirs St-Simon sont à la recherche d’une personne dynamique et  
responsable pour leur conseil d’administration. Cette implication bénévole 

vous  demandera de s’impliquer aux événements, de mettre ou maintenir des  
activités  communautaires sur pied et d’assister à une réunion par mois 
(pause de réunion durant la période estivale).

Si tu as à cœur la vitalité du village et que les loisirs te passionnent, tu as  
assurément ta place au sein de notre comité. Être bénévole est une façon 

de donner et de recevoir qui vous permet de partager le meilleur de vous-
même…Permettez-vous de vivre une expérience humaine enrichissante tout en 

 développant le sentiment d’appartenance dans votre communauté.

Pour soumettre sa candidature, veuillez contacter M. Cédrick Croteau-Déry par courriel  
à l’adresse suivante : loisirs.st-simon@mrcmaskoutains.qc.ca

La forme masculine employée dans le présent texte désigne les femmes et les hommes et ne sert qu’à alléger le texte.

Une belle occasion de faire du bénévolat  
et de vous impliquer dans votre milieu de vie!

ADMINISTRATEUR  
BÉNÉVOLE RECHERCHÉ
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Excavation Laflamme et Ménard

POUR INFORMATION : 
Contactez M. Cédrick Croteau-Déry au 450 798-2276  
ou par courriel à loisirs.st-simon@mrcmaskoutains.qc.ca

Cet espace est pour vous!

FÊTE SES 

30 ANS !
La Municipalité de Saint-Simon tient à féliciter 
l’entreprise Excavation Laflamme et Ménard pour 
leurs 30 ans de service professionnels. 

Depuis 1989, cette entreprise a su entretenir une 
relation de confiance avec sa clientèle qui ne cesse 
de grandir. Pionnière dans tous les types d’exca-
vation, cette entreprise se démarque notamment 
dans le domaine des installations sanitaires.

Maintenant bien installé dans la région et les  
alentours, nous souhaitons à toute l’équipe  
d’Excavation Laflamme et Ménard un très bon  
30e anniversaire et que celui-ci soit synonyme de 
succès et de longévité.
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Jeunes en santé  
est un organisme sans  

but lucratif qui mobilise  
des partenaires locaux  

 
de 0 à 17 ans  

adoptent un mode de vie  
sain et actif.

INGRÉDIENTS 

GAUFRES
• 1 ½ tasse (375 ml) de farine tout usage
• ¼ tasse (60 ml) de fécule de maïs
• ¼ tasse (60 ml) de cassonade
• 1 c. à table (15 ml) de poudre à pâte
• 2 c. à thé (10 ml) de cannelle moulue
• ¼ c. à thé (1,25 ml) de sel
• 1 ½ tasse (375 ml) d’eau
• 2 c. à table (30 ml) d’huile de canola
• 1 c. à table (15 ml) d’extrait de vanille

GARNITURE
• 1 pomme, coupée en dés
• ¼ tasse (60 ml) de cassonade
• 2 c. à thé (10 ml) de jus de citron
• ½ c. à thé (2,5 ml) de cannelle moulue

PRÉPARATION

1.     Mélanger tous les ingrédients des gaufres au batteur  
électrique.

2.     Cuire dans un gaufrier ou bien dans une poêle  
antiadhésive. Amusez-vous à faire des petites portions  
pour les enfants.

3.     Mélanger les ingrédients de la garniture et les ajouter  
sur les gaufres.

Pour le mois d’octobre,  
Jeunes en santé  

vous propose des mini gaufres  
à saveurs automnales. 

Que ce soit pour une collation, 
un dessert ou un déjeuner,  

elles seront appréciées  
à coup sûr!

RENDEMENT :  
8 gaufres ou 24 mini gaufres

VISITEZ LE SITE INTERNET 
WWW.JEUNESENSANTE.ORG 

POUR DÉCOUVRIR  
DE NOUVELLES RECETTES.

Mini gaufres aux pommes

Jeunes en santé
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els Spécialités :
• Cour d’asphalte
• Pavé-uni
• Bordure de béton coulé
• Industriel, commercial
  et résidentielDepuis 1964

Téléphone : 799-3369  •  Télécopieur : 799-5385 

ESTIMATION 
GRATUITE

8550, Rang 2, 
Saint-Hyacinthe (Qc) J2R 1W4
R.B.Q. : 2551-3581-86

Divers

Créateur d’amitié
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Sûreté du Québec

DÉBUT DE LA SAISON DE LA CHASSE RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR
Dans les prochains jours, les chasseurs seront de plus en plus nombreux à s’adonner à leur activité favorite dans les milieux boisés. 
C’est pourquoi la Sûreté du Québec désire rappeler quelques conseils de sécurité pour garantir à tous une saison de chasse sans 
incident.

Que vous pratiquiez la chasse à l’arc, à l’arbalète, à la poudre noire ou à la carabine, vous devez vous assurer d’agir de la façon la plus 
responsable, sécuritaire et courtoise possible.

À titre de titulaire d’un permis de possession et d’acquisition d’armes à feu, vous devez veiller à votre sécurité, ainsi qu’à celle de votre 
entourage, en adoptant un comportement responsable et sécuritaire. Vous devez entreposer vos armes à feu de façon sécuritaire, 
vous conformer à la réglementation entourant le transport des armes à feu, respecter les conditions de votre permis, et manipuler vos 
armes à feu de façon prudente. En agissant de manière responsable, vous aidez à prévenir des incidents malheureux.

Réglementation en vigueur pour assurer la sécurité de mes armes :

•  Pour posséder ou acquérir légalement une arme à feu, quelle qu’en soit la catégorie, les citoyens doivent être titulaires d’un permis 
d’armes à feu valide.

•  Les armes à feu de toute catégorie doivent toujours être entreposées selon les règlements en vigueur (non-chargée, verrouillée 
ou rendue inopérante, etc.)

•  Les armes à feu de toute catégorie doivent être transportées selon les critères du permis ou de l’autorisation de transport  
(selon sa durée de validité, entre les lieux autorisés et pour des raisons autorisées)

•  Les armes à feu sans restriction, soit la plupart des armes d’épaule qui regroupent généralement les carabines et les fusils de 
chasse, doivent être immatriculées auprès du Service d’immatriculation des armes à feu du Québec.

•  Les armes à feu à autorisation restreinte et prohibée doivent être enregistrées auprès du Directeur de l’enregistrement.

Pour plus d’information au sujet de la réglementation, veuillez consulter la section Programme canadien des armes à feu sur le site 
Internet de la Gendarmerie royale du Canada.
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450 772-5525 • 450 772-5500
1757, Haut Rivière Nord, Saint-Pie

• Service de vaccum
•  Nettoyage pluvial et fosses septiques
•  Curage par hydropression de tuyaux
•  Inspection de conduits sous-terrain par télécaméra
•  Vente de drains et ponceaux 6 à 96 pouces
• Dépositaire Écoflo
• Vente Bionest
• Vente de fosse septique
• Drainage
• Service d’ingénieur

Transport collectif
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Où en es-tu avec ton secondaire?

Sais-tu qu’il est plus facile d’obtenir ton D.E.S que tu ne le penses?

En effet, il y a plein de façon d’obtenir ton diplôme d’études secondaires grâce à l’école aux adultes, soit de jour ou de soir, 
à temps plein ou à temps partiel et même à distance, directement de chez toi! Pour fréquenter le Centre de Formation 
des Maskoutains (CFM), tu dois avoir 16 ans ou plus.

Avoir son diplôme en poche est, premièrement, super valorisant, deuxièmement, très bon à écrire sur ton c.v. et finale-
ment te donne tous les choix pour les DEP et plusieurs programmes au cégep.

Tu trouves compliqué de trouver l’information pour l’inscription? Plusieurs autres questions te viennent en tête et aussi 
plusieurs doutent concernant le retour aux études?

Eh bien, une conseillère en information scolaire et professionnelle est justement là pour faciliter l’accès à l’information. 
Elle peut se rendre directement dans ta municipalité et te rencontrer au moment qui te convient.

Appelle-la!

Audrey Gatineau 
Conseillère en information scolaire et professionnelle 
450 773-8401, poste 6731

Viens chercher ton D.E.S!
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Depuis 1982

1102, rang St-Georges, Saint-Simon, Qc  J0H 1Y0
Tél.: 450 798-2719  •  Téléc.: 450 798-2890

www.pelomix.com

Éric Clouâtre 
Propriétaire

Encanteur-Courtier et Transport de Bétail

Auctioneer-Dealer and Transport Livestock

 
A L E X  C A R R I È R E 

D E S I G N  G R A P H I Q U E  &  W E B

M A Î T R E  G R A P H I S T E

W W W . A C - C R E A T I F . C O M



819 395-4228       1 877 865– 4228 sans frais 
Services AccèsD : 1 800-CAISSES (1 800 224-7737) 

www.desjardins.com/caissedeschenes 
 

Phil Roy, humoriste animateur 

Justin Robidas, Coup de cœur 2019 

Madame Michelle 
Bourret, Présidente 

de la Caisse 

Madame Éphigénie Garneau, Directrice 
développement de marché 

819 395-4228 
1 877 865– 4228 sans frais

Services AccèsD :  
1 800-CAISSES (1 800 224-7737)

www.desjardins.com/caissedeschenes


